
■ BAM: Il ne faut pas craindre les réformes 
difficiles
Voir page 6

■ Amazigh à l’école: Impossible à généraliser?
Voir pages 14 & 15

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Appel
EUX qui misaient sur une 
exacerbation des tensions 
entre Rabat et Alger sont 

déçus. Le Roi vient en effet de 
contredire leurs pronostics, en 
renouvelant l’appel à dépasser les 
divergences et à ouvrir une nou-
velle page dans les relations bila-
térales. Il est temps de construire 
un destin commun, basé sur la 
confiance, le dialogue et le bon 
voisinage. Cette séquence qui 
prend une place importante dans 
le discours du Trône intervient 
dans un contexte marqué par le 
rappel de l’ambassadeur algérien 
au Maroc à la suite de la sortie de 
son homologue marocain à New 
York. Alger voulait une réponse 
par ses canaux diplomatiques. Fi-
nalement, c’est par le Roi et à tra-
vers le discours du Trône qu’elle 
l’a obtenue. Le message royal est 
limpide: le Maroc ne sera jamais 
la source d’une quelconque mal-
veillance ou nuisance envers l’Al-
gérie. Au contraire, il cherchera, 
comme il l’a toujours fait, à culti-
ver des relations fraternelles. 

En fait, si l’offre du Maroc est 
sans conditions, elle met toutefois 
la pression sur le pouvoir algérien. 
D’abord, devant la communauté 
internationale qui enregistre la 
volonté du Maroc d’entamer une 
nouvelle dynamique avec le voi-
sin de l’Est. Ensuite, le message 
prend à témoin la population algé-
rienne elle-même sur les bonnes 
intentions de cette main tendue. 
Elle se remémore les scènes de 
liesse dans les rues marocaines 
lorsque l’Algérie avait remporté 
la Coupe d’Afrique des nations, 
comme si c’était les Lions de l’At-
las qui avaient décroché le sacre. 
La symbolique de l’image ne 
laisse aucun doute sur les liens qui 
cimentent les deux peuples. Avec 
le maintien du statu quo des fron-
tières fermées, les deux pays sont 
perdants. Aujourd’hui, la balle est 
dans le camp d’Alger.o

MOHAMED CHAOUI
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Maroc-Algérie
Intérêts et sentiments

Voir pages 2 & 3

PLF 2022

• Deux peuples frères pour affronter les mêmes problèmes
• La libre circulation des personnes et des marchandises est un droit

• La fermeture, un héritage et l’ouverture, un devoir

La programmation 
triennale s’installe


